La maison de l’emploi

rassemble tous les acteurs publics de l’emploi

AFPA
Conseil général de
la Seine-Saint-Denis
Conseil régional
d’Île-de-France
état
Plaine Commune
Pôle emploi

Elle partage un plan d’action concerté
avec le service public de l’emploi et
ses partenaires socio-économiques
pour favoriser un développement
économique durable au service
des habitants et des entreprises du
territoire.
Elle s’appuie sur la Charte EntrepriseTerritoire de Plaine commune et
mobilise ses multiples partenaires pour
proposer aux entreprises des solutions
sur-mesure.

Ses partenaires
institutionnels
Missions locales
écoles de la Deuxième Chance
Réseau Réalise
(Réseau pour l’innovation et
la solidarité pour l’emploi)
Plaine Commune Promotion

Quelques entreprises
partenaires
Alstom Power, Auchan, Banque Postale Financement, L’Enseigne La
Poste, Carrefour, Compagnie Générale d’Affacturage, DCF, Dubrac TP,
Easy Day, Eiffage, EDF, ERDF, EPAD La Peupleraie, Icade, Pluritelcom
réseaux, RATP, Saint-Gobain, SNCF, Vinci…
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i
o
l
p
m
’e
l
e
d
n
o
is
a
La M
in e C o m m u n e
d u te rr it o ir e d e P la

ns la gestion
a
d
e
n
g
a
p
m
o
cc
a
s
u
o
v
ement durable
p
p
lo
e
v
é
d
le
t
e
i
lo
p
m
de l’e
de votre entreprise.

La maison de l’emploi
et ses partenaires

vous conseillent et vous proposent
des solutions adaptées à vos besoins

Vous voulez mieux connaître les compétences stratégiques nécessaires
à votre entreprise (GPEC, VAE...) ?
Vous souhaitez accompagner un jeune dans la concrétisation de son projet
professionnel en alternance ?

Gestion des compétences
 ppui aux démarches de Gestion
A
Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences
Information et sensibilisation
aux dispositifs de Validation
des Acquis de l’Expérience

Vous venez de vous installer sur le territoire et vous souhaitez
recruter localement ?

Opérations recrutement
Les Rencontres pour l’emploi :
forums de recrutement généralistes
qui rassemblent deux fois par an plus
de 45 entreprises et 2 000 visiteurs
Les Rencontres jeunes diplômés :
séances de mini-entretiens
entre recruteurs et candidats
présélectionnés

Les Job dating : forums de
recrutement spécialisés
Les Pass’sport pour l’emploi :
mise en réseau de recruteurs et de
demandeurs d’emploi par le biais
de rencontres sportives
Des opérations de recrutement
à la carte, définies selon vos besoins

Actions de promotion de l’alternance,
par contrat de professionnalisation
ou d’apprentissage : quartiers de
l’alternance, séminaire...
Accompagnement à la mise en
œuvre d’opérations de formation
préalables au recrutement

Vous postulez à un marché comportant des clauses sociales ?
Vous souhaitez être accompagné dans la mise en œuvre de votre engagement sociétale ?

Marchés et clauses sociales
avec les chargés de mission des villes
Conseil auprès des maîtres
d’ouvrage : identification des
marchés, aide à la définition des
engagements et à la rédaction
d’appels d’offres, suivi d’exécution
et évaluation de l’impact de la
démarche d’insertion…
Information et accompagnement :
présentation des modalités de mise

en œuvre des actions d’insertion,
aide à l’élaboration et proposition
d’offres de service, accompagnement
dans les recrutements…
Animation du partenariat territorial
pour impliquer pleinement l’ensemble
des acteurs locaux et permettre aux
habitants de bénéficier des retombées
emploi
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